Projet
Référence

Des modules thermiques d’appartement
pour les résidences Amiral & Grand Cap

Description du projet
LOCALISATION > Grenoble, France
DATE DE MISE EN ŒUVRE > Juillet 2016
DUREE DES TRAVAUX > 1 an
SURFACE DU BÂTIMENT > 147 logements de 20 à 130m2
TYPE DE CHANTIER
 résidentiel individuel
 établissement de santé
 bâtiment industriel
 établissement scolaire

 résidentiel collectif
 hôtellerie
 espace public
 autres

 NEUF
 RÉNOVATION
 LABEL HQE

 bureaux
 magasin, espace de vente
 espace de transport

Objectifs du projet
Ville mondialement reconnue pour son dynamisme et sa capacité à innover, Grenoble attire chaque année de
nombreux étudiants sur les bancs de ses universités mais aussi des jeunes actifs séduits par son
rayonnement. Pour faire face à cette demande croissante en matière de logement, de nombreux projets
immobiliers ont vu le jour, et notamment les projets Grand Cap et Amiral.
La résidence estudiantine Grand Cap se compose principalement de studios de 20m². La résidence Amiral
offre quant à elle, des logements lumineux (en majorité des T4) au design contemporain. Afin de respecter le
cahier des charges de la réglementation thermique 2012 (RT 2012), chaque immeuble a été relié au réseau de
chauffage urbain via une sous station. Des solutions pour individualiser le chauffage et l’eau chaude sanitaire
ont également été mises en place.
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Des modules thermiques d’appartement
pour les résidences Amiral & Grand Cap

La solution COMAP
Sur ces deux projets, la totalité des logements (147) a été équipée en modules thermiques d’appartement
(MTA) COMAP. Cette solution permet d’individualiser le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire
dans un logement collectif à partir d’un seul et unique réseau d’eau chaude primaire circulant dans le
bâtiment. En complément des MTA, des kits hydrocâblés pour la robinetterie de chauffage et des tubes PER
ont été installés. COMAP a su répondre aux besoins de l’installateur en lui proposant des solutions adaptées,
notamment par rapport au calcul énergétique établi. Enfin, l’installateur a été séduit par la simplicité de la
maintenance des produits COMAP.

L’avis du professionnel
Jacques Ferreira, Gérant, SARL FERREIRA
« Pour ce chantier, mon choix s’est tourné vers les MTA de COMAP pour plusieurs raisons. Contrairement
à certaines solutions plus traditionnelles, l’installation des modules thermiques d’appartement est simple et
cet équipement demande peu de maintenance. En outre, la réactivité de COMAP sur le dossier ainsi que le
soutien et le suivi du bureau d’études ont été appréciables étant donné que c’était la première fois que nous
installions ce produit. Enfin, les excellentes relations commerciales que nous entretenons avec la société
COMAP depuis quelques années nous ont confortés dans notre choix. »

CARTE D’IDENTITÉ DU CHANTIER :
> INSTALLATEUR : FERREIRA – Grenoble
> ARCHITECTE : ARCHE 5
> MAITRE D’OUVRAGE : SOGERIM

COMAP France – 16 avenue Paul Santy - B.P 821

Contact

69 355 LYON CEDEX 08 – France - www.comap.fr
Tel. + 33 (0)4 78 78 16 00 - Service client : 0 821 200 400
Support technique : 0 821 200 450 / service.technique@comap.eu

